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- Non ! déclara l\[me de Juscorps en se-
couant sa jolie tête fauve avec l'air ba-
tailleur qui lui appartient dès qu'une
question de sexe est en jeu; non! vous
ne me ferez pas trouver logique que les
choses se soient passées lellcs gu'on les
rapporl,e, entre Adam el, Eve. dans le Pa-
radis tcrrestre. La conduite que l'on
attribue à Ève est inadmissible. Certes,
je me représente bien ce que la première
femme avait pu appor[er en elle de ten-
tation et de curiosité. Quant àcela, nous
autres, nous continuons bien à n'être
jamais plus avancées qu'elle. [{ais, alors
qu'elle n'était même pas... épousée,

quand c'était encorc une jeune Iïlle,
comment me persuaderiez-vous qu'elle
ait pu avoir tant d'immodestes initia-
tives?... Quoi! s'en prendre, la première,
à un jeune homme?... que ce soit elle
qui lui ait présenté le fruit défendu?...
qui l'ait obligé à y goûter?... Fil les vi-
Iaines manières !...

- Bahl objecta.t-on, dans ces âges
primitifs, la femme ne devait disposer
encore d'aucun raffinement de nature....
Et puis, celle-là était si fraîchement for-
mée de la côte d'Adam, qu'on peut lui
pardonner un ieste d'humeur: et de li-
bert,é garçonnières....
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- Nullcment. Puisclu'il nous faut voir temps Ià thélast ça ne dalr: pas d'lrier),
en Eve notre première ancêtre, j'cntcuds j'avais enr.iron cluaLorze ans. On me lrou-
qu'elle nous apparaissc avcc Ie type con- r,ait nlors très gentil, ne yous cléplaisc.
stant de la licnime, lel que nous lons Ie J'étais sveltc, pâle, en un mot charmilnt.
re1-,résentons cle [out, tcmps et quc norls Et ie nc serais pas étonué que 1'on m'eût
le voyons dc uos jours. Pourquoi, dès Ie généralemcnt pris porrr un jcnnc prrince,
début. n'iiurail-elle pas su êtrc délicate- quand i'étais bien coilTé, tout paré ar.cc
rncnI arrrante ou épouse, aussi bien un gland col blanc épanoui sLrr une.jolic
qu'ello a su être délica[emcnt mère? Les veste à revcrs de soie. Dans une station
inslincts mutct'nels clc Ia trrrcrlièr'e thern-rale oir m'avaient errmené nles pa-
fomnre, nous lt's trouvons tracés, en unc rents, je fis vitc connaissance avec une
ligne dcs Écritr-rres, do si bonne sorte voisine de tal-,1e. qui él.ait exactement dc
que nous la sentons, clès l'origine, mère. mon r)ge. XIiss Arabclla élait .joul11ue,
de la n'rêrnc façon que toutes les rnères sang.nirre. gr'os-cÉ) et vig'ourerr.sc comlllc
le scront éternellement. [ine lois qu'clle une pctilc ponette d'orrtre-]lanche. \ous
a mis Seth au moncle, ct-. n'est pas tout I'tirncs l-rlentirt en haute intinrilt!. Elle sii-
d'abord le nouveatrné c1u'ellc dist,ingue vai[ à pcu près atrlalt de I'rançiris cltrc jc
en cclui-ci; sa pr:nsée inrrnédiate est porlr s:rvais tlc mauvais anglâis. Et nos ['anrilL,s
1'autle fils qu'ellc a perdu : o Le Sei- r'cspectives, alarrt jrrgô boir clc' se lier'
gneLlr, dit,-clle, me I'a donlé att lieu potrr la dnréc dc la cure rlrri avaiIarnerné
d'Abrl, quc Caïn a tué.... , La premir\ro clrircuuc tl'i'llcs, se congml.ulaicrrt à con-
rnère n'a pas pu admett,rc clue son lils sidérer l'empressenrcnt studieux avec le-
rnort, lc firt à iarnais; et Ie nourel enlant clucl leurs deux cll'aruts se livraient à des
qui naîl de scs t:ntraillcs, c'est pour elle exercices li'auco-chuchoteuls orr anglo-
Abel qui reriaît. Cc scntimenI n'a-Lil pas tacluins. -\ra]tella avaiI bien lc ncz un
loutc la srtb[ile eL irrtirnc vérit.é dc cclui peu fort, lrais borncrnenI charnu, dcs
qlre rlous cotrnaitrorts t\ loutes les mères, 1.eux [arges, [rès noils, ].ieaux ct malins,
vraiment tttèrcs, dans la suite des siùclcs? et, ar.ec ccla, de solicles lratochcs clrri mc
Alors, pourquoi at.lmettre que, comme donnaient des shalic-hands dont, je gr.o-
femme, Iive n'aurait pas é1.é vraiment g'nais souvent et dont cllc liail, toujours.
fcmnre dès I'irlroquc cle la créalion? Or, Sous sa julrc - qui étnit crcore assez
I'attiLude éhontér: qu'on lui lrrôtc. sa con- courl,e - elIe rnoutrai[,. clans des bas
duitc cvnique, son rôle d'éclucatrice blancs et bien Lirés, dc {iers rnollcts au
amourcuse me choqucnt inacccptable- bas desqucls ne purent pas se bontonner
menl. Quelle est donc la nouvelie mariée entièrcn'rent mes bottines, r-rn jour qne
dorrt la légitime impatience auprès cle nous avions échangé no-q chaussurcs, et
son mari pourraiI allcr jusqu'Èr l'entrc. quc chacun de nousporta cellesdel'aulre ,

prise, iusqu'à i'irriter à l'action ct à le pourla satisfaction dcnons prouverl'éua-
diriger? Qtrclle est mônre la l'cmnie ga- lité dc nos deux poiltures. II n'y a cn-
lante dorrt Ics clésirs les plus viis t.lé1tirs- core quc 1es enlants, vol ez-vous. rlui
scnt les bolnes rl'une provocation siln' aicnt cles idécs, en l'ait r-le s'amuser....
plemcnL coquet,te?... Tenez, décidirment, Toutefois, je nc tardai pas t\ rcmarqucr
il y a urle (,rreur clans les texLes; ou qu'Àr'abella avait une c-\r.sssils propcu-
bien, alot's, Evc n'a pas été ce que l'on sion à m'cmbrasser. I'orrr uu oui, pour'
c,roit d'elle gétrdralenrt'nt, clle ne doit un non, pour rien, elle nrc sautail au
plus être le tvpe essentiel cle la femrne: coll. Au début, cela ne rn'était, pas trop
c'étaiL unc dtitlaqnéc, une déséguilitrrée, désagréablc. ni, d'ailleurs, agréable.
qui n'aura i1té la mère que des femmes Néarrmoins, ces effusions risquaient rle
névrosées et crceptionnelles. rasser rlon grand col blanc; et, une l'ois

- \Ioi, raconta le gros Praille. je puis mêrne, celte disgrâce arriva. Jc boudai.
per.rt-êtrc éclailer lc tlébat, cal il me Et puis, j'avais dé,ià une vive crailtc du
scmltle bicrr avoir, étant cnfarrt, queirlue r.idicule. Je suplrortais mallrisénrcnt de
peu joué à Adaru el, Ilve. Oui, jc rne solr- voir les passants sourire et se retonrner
viens d'avoir jadis tourné aulour clc quand, daris lcs allécs du irarc ou diins
I'arbre clc la science du bicn e[ du mal, lcs rr,rellcs du bazar, Ioin tle nostriurcnts,
avcc une petite personrrc dont, lesallulcs Arabella m'assaillail et que ses gros bai-
pourraient, \,ous àidcr à .comprendre et sers me totrbaienL snr le nez, sur lc
accepter la scène de 1'lir-leri.... En ce front, sur Ios orcillcs, sur lcs joucs.
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cor)mo rles gouttcs d,orage. Aussi. mon
par"ti fut pris. par la suiti" lorsclué Àra-
bella me proposait un pctit tourl cle pro-
menade, .je lui r,épondais : o Jc veux bien
soltir avcc vous, nrais yollsneni,embras-
serez pas.... Pourquoi? parce quc je ne
vcrlx pas que les gens se moquent de
notls. » Ma petite amie avait alors une
rninuie d'indécision. puis ellc mc disait :

« S'il votrs plaît, vcnez mc voil clans
notre salon dc l'hôtcl.,,Ie conscntais.
On s'enfernrait par le beau temps, on
s'installaiL au Ioto, aux clouiinos. pourvu
que l'cndroit, fû[ discret, je rne résienais
à ê[rc nnrl,t'lrssé r rrrsl-cinq loi< l lrt,ur,,.
l.a pr,1'Ie dn la nhanrbr.e r oisjne rcstuiI
ouvcrtc; ct la rrière cl'Arabella, ortlinai-
rcment allongée ct languissante. venait de
temps en tcmps s'intéresser à nos ajtclna-
tives de gain. Elle trouvait, toujours sa{ille
assiie en I'acc c.lc moi; son-rcgarcl sul
nous disait : « Heureux âgc ! » l)ès que
le dos mater.nel a\-ait dispalu, Arabella
fondait sur rnoi, à l'instar d,une colombc
s'abattant, sur le pigeonnicr" Ses baisers
volaicnI comme urr r'..aitn nc sc posanl
qu'un instant, fort el sans bluit, btitinarrt
sans chcrcher. .Ic fcrmais Ics r eux. de
pcur qu'elle rle m'r. T'it cntrenir.r éilr.
.I'avais toutes les candeurs. Jen'en savais
pas plus long qu'-\clarn.... Ccpendant. lr:
rnomenL de mon départ survint. La
sd-rance d'adieu fut par,ticuliôremcnI em-
brassante. .I'avais lc ccrur gros; et -{ra-
bella, la mine sornJrre. Souclain, au plus
ti[,lc son iroul'lc. ses Iôr'rr.s. qrr'rrn in-
stinct cle chasteié inconscientc ar.ait, sans
douie jusqu'alors préserr.ées de l'erlcur.
ses lèvres s'égar,èreut, et vinrcnt picorer
srtr les micnnes. Elle recula toute ronge,
toute intr:rrlite. Iit une rüvélation aussi
s'était faite cn moi. Âr.ant cette seconclc.
ie n'ar.ais encore connrl que les ltaiscrs
de nout'ricc, les baisels 11e parenl_s, les
baisers d'Arabella. ]Iais. totrt à cotrp,, ce
n'élait plus un l.raiser, c'élait le Baiser,
celLri qui a le goûrt du frtiit de l'arbrc cle
la Science.

- Comment! interrornpit X{mc cieJus-
corps, cc lut Ià r,otre ér.cil cles sens, poirr
tous Ies méfaits quc volls der.iez accom-
plir ensuiLc:!... EL vous n'aviez que qua-
torzc ans1.". \rous étiez un petit misé-
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rable, ci'avoir déjà pu dislingur:r la snveur
tlu péciié I

- Oh I rcprit le gros Praille, ce n,était,
pas encore la sensation dc mor.dre à la
pomme, ni r,ien tic ceI acidLrlé sur lcqucl
se crispe éperdumcnt ia boucire. C'ctait
plutôt contme la découvertc. tians l,ariclc
chagril de nous séparer, tl'une espèce
de petit, lruiI paur.re auqucl on vcnait ile
molclre ensemblc : i1 n'y a rluc les fr.aises
du Japon ltoul avoir cet humble goût cle
s:rble sur:ré et de lraîchcur croquante.
Désorrnais. c'était moi qui rêvais d,en
reprenclre, et qrri cherchais à atteiudrc,
sur le visagc d'Àrabclta, la place cle ce
qrri m'y avait été si surprenant et rloux.
Ilais. nrairrtenan[, clle était, à son lour
réli'actairc au baisr-r, et sc clél'cnclait, fi,é-
mis-santc. Illle avait perçu un au derlà.
C'en élait fini de scs innoccnls jcux de
suri'ace. E11e s'effarait cl'avoir dprouvé,
sur Ie seuil de mon êtrc. l'effroi mr,sté-
rieux dcs scuils.... Brel', clepuis..i jr,-
stant, clle ue m'emblassa plus, ni nc
m'accor'da dc I'emlirasser. Que serait-il
adÿenu. poultalt, si nous ar,ions été [oLts
deux seuls sltr tcl're, sans lrarerrts pour
nolrs emmonitr chacnn cle notrr.l cdrté par
le moncio?... si llous n'ar.iorrs eu d,adtre
occulralion qu'à nous courir I'un après
I'autre, dans le coslunte cl',\dam ct d,Ève,
à tlavers rrn jaldin papdisiacluc?... Iist-
il Lémér'airc cle présurner que, à l'expira_
tion des délals dc rig'ueur. niiss -{ra}rclla
cut'lil ,'onsonlià se r',.n,lre à nres r.ai.r,ns
d'homtne, après s'être suflisammcnt com-
portée selon lcs principes de r.etenue
clue nlme de Jrrscorps cxige rle la fe mme
normale? Ne peut on clonc pas déi:luil.e
dc cctte expérience que si les avanccs
conjugales ont él-é rtiellcment failes par
Evc. cc fut pcul êLre parcil lux nie,tècs
de cetle jeule lnglaise. Jrour aboutir à
un ltrusclue ai,rô[ et à un sentinrent de
recrrl. qnantl la conscicnce clc sa cLair
s'évr:illa en clie ? Il me plairait assez cle
conce\.oir la mère du genre humain
l-lomntc nne qranrle ganrine exnl'iéraute
et lronrre enl'ant. avant rnis Adam rllns
ie chr:ntin de la vûr.ité par Itasarcl. par
gauchclie nrôrle. ayec utl air vite et joti-
ment pt:naurl de cc qlre scs démonstra-
tions lui attiraicnt....
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